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Technical and Bibliographie Nctus/Notes techniques et bibliographiques

The Inatitfte has attempted to obtain the beat

original copy available for fllming. Paatures of thia

cooy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change

the usual method of filming. are checked below.

ColourcKl covars/

Couverture de couleur
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Covers damaged/

D
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

[~n Cover title missing/
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Le titre dj couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

alonf interior margin/

La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une rustauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire

qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du

point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une

modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.
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Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/

Pages décoloréos, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

EShowthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégali de l'impression

Includes suppiementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

I

—
I

Only édition available/

D
Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

jbscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc.. ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.
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Commentaires supplémentaires;

This item is filmed at the réduction ratio checked below/

Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmed hère has been reprodured thanks

to the generosity of :

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère are the beat quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Original copies in printed pape, covers are filmed

beginning with the front cover and ending on

the last page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. AU
other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last recorded frame on aach microfiche

shall contain the symbol —-(meaning "CON-

TINUED"}, or the symbol V (meaning "END"),

whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be

entirely inuluded in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate the

method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en

conformité avec les conditions du contrat de

filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en

papier est imprimée sont filmés en commençant
par Ee premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration, soit par le second

plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires

originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole ~»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableau», etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droJte,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Los diagrammes suivants

illustrent \i\ méthode.
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(No. 57.)

Circulaire au Clergé,
il

ArcIIKVKCIIÉ de QgÉBBO,
1er Beptembio 187(>.

Monsieur,

Le comité nommé duns ma ifculaire (No. 4) du 22
iivril 18/1, pour surveiller la souscription en faveur du
Collège de feainte Anne, ayant, après mure délibération
déclare que la souscription dans son état actuel ne suffi-
rait p lut i)our faire sortir le Collège de ses embarras.
Il a ete résolu d'aviser à d'autres moyens plus efficaces
pour arri-;er au but ,)roposé. DuraiU la retraite pasl
torale lerminee mardi matin, j'ai réuni à deux reprises
Messieurs les Membres du clergé présents à la retraite
et tous ont ete d avis qu'il faut éviter -i tout prix leJ
conséquences funestes qui résulteraient d'un abandon
complet du dessein conçu en 1871. Tous ont aussi
imuiiieste la volonté de contribuer généreusement en la
manière ci-après exposée.

C'est une œuvre qui intéresse grandement le bien de
la religion dans tout l'Archidiocèse, et, par contrecoup,
dans toute notre province. ^

Cette œuvre si^ belle, si importante, pour laquelle tant
de nobles et généreux sacrifices ont été faits cette
•ouvre perira-t-elle ? N'oilà la question qui se présente
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tleviint nous en ce moment. Tîjiiiioonp d'onvriers, de

veuve.-î, (le petits rentiers, ont mis lenrs e;ij)it;inx en

dupùt diins cette maison ; consentirons-nous à les laisser

priver d'une partie de leurs modestes épargnes, gagnées

à la sueur de leur front? L'honneur du c.ergé n'est-il

pas intéressé à maintenir cette institutio;i ? Sans doute,

il peut y avoir des ililFicultés ii surmonter, (Us sacrifices

à faire encore, mais re(;ulerons-nous devant ces obsta-

cles ? Voilà ce (pi'ont examiné mûrement les Alessieurs

présents à ces deux assemblées, et je le dis ici avec joie,

avec une indicible consolation, ma confiance n'a j)as ("'té

vaine, mes espérances se sont réalisées et j'ai pu con-

sl.ter que tous sans exception étaient prêts à seconder

le comité.

Le projet semblera peut-être hardi à première vue,

mais il a le mérite d'être souverainement efficace, et.

d'après ce qui va suivre, vous conviendrez sans peii.e

(pi'il est ires pomhle.

11 s'agit de trouver avant le piemier janvier prochain,

une somme de $ôl,000 })0ur payer la dt^tte.

Les livres de comptes ont été examinés avec grand

soin par trois membres du comité ^"ès experts en cette

matière et trouvés en ordre })arfait. ^^ur plus de clarté

je donne ici les chiffres ronds.

La dette totale est de |89,000, y compris $19,000

considérées comme capital de rentes viagères au montant

annuel de $1,150. L'Archevêché se charge d'acquitter

ces rentes viagères, et ainsi la dette se trouve réduite à

$70,000, car une fois les rentes éteintes, ce capital de

$19,000 se trouve acquitté. II est dû au Collège en

bonnes obligations, en constituts valables, en jugements

etc , une somme de $19,000 ; l'actif est plus considé-

rable, mais on a retranché tout ce qui était douteux ou

a peu pre

rentrer tî

(le $51,OC
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î\ peu proM perdu. Cet actif portant intérêt et devant
rentrer tôt ou tard, réduit donc la dette Ti la teonime

de $51,000.

M. le Grand Vicaire Poii'é s'est inscrit en tête de la

ji^te pour SlO,000; rAichevoclié, outre les rentes

viajjjères de $1,1^)0, se chargera de rebourser un cré-

ancier de $4,800. Un certain nombre de prêtres

présents à la retraite se sont déjà inscrits pour $13,000.
Nous voici donc avec plus de la moitié de la somme
requise, et cela, avec un nombre assez restreint de sous-

cripteui's. 8i tous les prêtres da diocèse manifestent le

même zèle et la même générosité, nous arriverons cer-

tainement au but avant le premier janvier prochain.

Pour cela il faut ou des remises par les créanciers, ou
(le l'ai'gent comptant, ou des billets portant intérêt et

négociables.

Si vous êtes créancier vous-înémc, une remise sera

accej)tée avec grande reconnaissance, Si dans votre

paroisse vous connaissez quekpie créancier, vous rendrez

service en obtenant une remise, et en vous chargeant

(U tout ou de partie de cette dette,

Invitez les anciens élèves du Collège à souscrire
;

bon nombre d'entre eux se feront un plaisir et un
devoir de témoigner de leur reconnaissance. Si petite

que puisse être la somme, elle sera utile et ces petits

ruisseaux formeront un fleuve.

La presque totalité de ceux qui ont déjà souscrit,

s'est engagée à donner de l'argent comptant, lorsque la

souscription sera déclarée valable et ouverte.

Vous êtes prié instamment de vouloir bien me ré-

pondre au plus vite si vous êtes otd ou non disposé à

])rendre part à cette belle et importante œuvre.
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Veuillez nie marquer quelle somme vous vous pro-
posez de remettre, ou de donner, soit en argent, soit en
billet négociable avec intérêt à 6 0/0.

4

Au j remier octobre, ou même aui)aravant, si tous
répondent de suite, nous verrons sur quoi nous pouvons
compter et alors je vous ferai part de ce que le comité
aura résolu après mûr examen, et si le comité constate

que la souscription est sulhsante, vous serez iuvité ù
verser le montant de votre souscription.

Une question a été faite et résolue d'une manière
satisfaisante, savoir : Le Collège, une fois libre de dettes,

pourra-t-il se soutenir ? Les comptes des quatre der-

nières années montrent que le Collège s'est maintenu,
et a même eu un surplus avec ses ressources ordinaires

et l'allocation du gouvernement. Ce dernier article

avait été primitivement attribué à la souscription,

parcequ'on pensait que les pensions, les fermes, les loyers

etc., pourraient suffire; nuiis il avait fallu prendre
quelque cliose sur cette allocation pour équilibrer les

comptes : c'est ce qui a fait croire à quelques uns que le

Collège avait besoin de la souscription pour se soutenir.

Veuillez dans vos saints sacrifices recommander cette

œuvre d'une manière spéciale au Divin Cœur de Notre
Seigneur, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph et à

Sainte Anne.

^
Je vous prie, Monsieur, d'agréer l'assurance de mon

sincère attachement.

i^ E.-A. Arch. de Québec.

pr

Note. Les Annales de la Propagation de la Foi sont arrivées e

êtes à distribuer. MM. les Curés sont priés de les réclamer.

Hh KA. A. Q.
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